sont constitues par les droits d1inscription et de scolarite,
les revenus des dotations et les contributions versees par des
fondations philanthropigues et des particuliers .  De nombreux
etablissements publics d*enseignement superieur de type court
(public community colleges), en particulier ceux qui ont des
etudiants provenant de plusieurs circonscriptions scolaires,
reyoivent la plus grande partie de leurs fonds publics d'une
circonscription scolaire distincte creee a cette fin pour chaque
etablissement .  Dans un nombre croissant d'Etats, la moitie du
budget des etablissements publics d'enseignement superieur de
type court est financee par les autorites de 1'Etat.
Les principales orientations d'ordre interne et les
decisions financieres concernant les etablissements
universitaires aux Etats-Unis echoient au conseil
d1administration (qu'on appelle parfois conseil des regents) de
ces institutions.  La procedure a suivre pour la selection des
membres du conseil est le plus souvent indiquee dans la charte
de fondation de 1'institution, et les membres sont nommes pour
une duree determinee ou a vie, selon les institutions.  Les
administrateurs des etablissements publics sont soit elus soit
nommes par le gouverneur de 1'Etat.  Dans les etablissements
prives, la'iques ou religieux, des representants de 1'organisme
fondateur font generalement office d1administrateurs .  Ces
dernieres annees, de nombreux conseils d1administration, tant
publics que prives, ont essaye de diversifier Ieur compositon
afin dfassurer une representation plus juste des divers elements
constituant 1'environnement academique et social des
institutions.
LE ROLE DES AUTORITES FEDERALES
Le role des autorites federales dans I1administration de
1'enseignement consiste a donner une orientation sur les
questions d'enseignement qui interessent l*ensemble du pays et a
proteger le droit de chaque citoyen a 1*education publique
gratuite et a 1'egalite des chances, en respectant les mandats
legislatifs et les limites constitutionnelles.  Pour accomplir
ces fonctions, le Congres a promulgue au fil des annees des lois
instaurant toutes sortes de programmes finances, dont la
plupart, mais pas tous, ont ete mis en oeuvre par le Departement
de lfeducation des Et.ats-Unis (et par son predecesseur, le
Bureau de I1education des Etats-Unis) par la voie de reglements
et d'activites de supervision.  (Le financement par les
autorites federales aux divers niveaux de 1'enseignement est
traite dans la section consacree au financement),  Au cours des
annees 1980, 1'allegement de la reglementation federale et la
limitation de la capacite des autorites federales d'affecter
les fonds dans chaque Etat ont reduit le degre de controle
administratif que 1'Etat federal exerce sur 1'enseignement.
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